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Preface

Au fil des ans, le recensement du Canada est devenu la principale source de renseignements sur les

Canadiens et leurmode de vie. Les decisions prises a la lumiere de ces renseignements ontune incidence
directe sur la vie sociale et 6conomique de tous les Canadiens.

A titre d'organisme responsable de l'elaboration de ces donnees, Statistique Canada se doit d'informer
les utilisateurs sur la quality des donnees obtenues. II incombe au Bureau d'exposer les concepts et la

methodologie utilises aux fins de la collecte et du traitement des donn6es, ainsi que toute autre
caracteristique des donn6es susceptible d'avoirune incidence sur leur utilisation ou leur interpretation.

Afin de decrire la qualit6 des donnees du recensement de 1991, Statistique Canada a elabore les

publications suivantes : un Dictionnairedu recensement, qui represente de facon concise des donn6es
ecrites et graphiques faciles a comprendre sur les concepts du recensement; le Recensement en bref,

qui donne un apercu des diverses 6tapes de la realisation du recensement; et une serie de Rapports
techniques, qui presentent de facon plus approfondie des renseignements sur la qualite des donn6es
relatives a certaines caracteristiques, comme la famille qui est traitde dans le present rapport.

II est essentiel que les utilisateurs disposent de renseignements sur la quality des donnees. Ces
renseignements leur permettent de determiner si les donn6es du recensement peuvent leur etre utiles

et d'evaluer les risques auxquels ils s'exposent en tirant des conclusions ou en prenant des decisions a
partir de ces donn6es. Le recensement de 1991 a constitue une entreprise complexe et de grande
envergure. Bien qu'on ait deploy^ des efforts considerables pour assurer le respect de normes 6leyees

tout au long des operations de collecte et de traitement, il est inevitable que les donnees resultantes

soient entach6es d'une certaine erreur.

Les renseignements sur la qualite des donn6es revStent egalement une grande importance pour
Statistique Canada. La collecte de ces renseignements fait partie integrante de l'elaboration et du
maintien de programmes statistiques pertinents et fiables.

A n'en pas douter, la presente publication contribuera largement a l'atteinte de ces objectifs. Elle a 6te

realisee par Pierre Parent avec la collaboration du personnel de trois divisions de Statistique Canada :

la Division des statistiques sociales, du logement et des families, la Division des op6rations du
recensement et la Division des methodes d'enquetes sociales.

Avant de terminer, je tiens a remercier les millions de Canadiens et de Canadiennes qui ont accept^ de
remplir leur questionnaire du recensement le 4 juin 199 1 , de meme que tous ceux et celles qui ont aid6

Statistique Canada a planifier et a realiser le recensement.

Ivan P. Fellegi

Statisticien en chef du Canada

Statistique Canada - n° 92-328F au cat.
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I. Introduction

Au Canada, on realise un recensement de la population tous les cinq ans. Ce projet d'envergure, dont la mise en
oeuvre est confiee a Statistique Canada, a pour objet de recueillir, verifier et publier des donn6es sur la population
du pays. Le recensement national foumit la base de donnees la plus complete sur les caract6ristiques des Canadiens,
de leur famille et de leur menage. Les donnees recueillies vont de lage et du sexe des personnes jusqu'a leur origine
ethnique, leur scolarite, leur profession, leur activity leur industrie et leurs sources de revenu, en passant par les

caracteristiques de leur famille et de leur m6nage. Le recensement constitue une source de renseignements de valeur
inestimable pour les divers paliers de gouvernement, les entreprises, les associations, les 6tablissements
d'enseignement, les groupes d'intergt et le grand public. Les donnees recueillies peuvent etre utilises par les

administrations publiques pour la planification des programmes sociaux et economiques ainsi que pourrevaluation
des besoins en matiere d'6tablissements d'enseignement et de sant6, et par les entreprises a des fins de planification.

On obtient les renseignements desires au moyen d'un ensemble de questions elaborees par suite de consultations
et d'essais approfondis. Les r6ponses sont recueillies par le biais de recenseurs formed a cet effet, soumises a une
verification visant a eliminer toute incoherence ou erreur, puis saisies. Les resultats definitifs sont entres dans une
base de donnees informatisee a Statistique Canada, pour etre ensuite analyses, publics et diffuses sous diverses
formes.

Toutefois, dans un projet de l'envergure du recensement, les r6sultats ne sontjamais parfaits. Bien qu'on ait d6ploy£
des efforts considerables pour assurer le respect de normes de quality elev6es, il est inevitable que des erreurs se
glissent a diverses etapes des operations de collecte et de depouillement. II importe que les utilisateurs soient
conscients de la nature et de 1'ampleur des erreurs que peuvent renfermer les donnees du recensement ainsi que des
risques qu'il y a a baser des conclusions ou des decisions sur ces donn6es.

Les Rapports techniques du recensement de 1991 ont et6 concus pour informer les utilisateurs des problemes
susceptibles de se presenter ainsi que de la complexity des donnees. lis ont pour objet d'exposer aux utilisateurs le

cadre theorique et les definitions utilises aux fins de la collecte des donnees, toute circonstance excepuonnelle
pouvant avoir une incidence sur la qualite des donnees, les principales sources d'erreurs et, dans la mesure du
possible, 1'ampleur de l'erreur.

Outil d'analyse specialise, le present produit, qui complete et coordonne les autres produits de reference, aidera
l'utilisateur plus sophistique a comprendre les nuances relatives aux variables et les renseignements d'ordre
methodologique ayant trait a la couverture, a l'6chantillonnage et a la ponderation.

Statistique Canada - n° 92-328F au cat.
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II. Concepts et definitions

Les definitions des termes, des variables et des concepts du recensement sont presentees dans le present rapport
telles qu'elles figurent dans le Dictionnaire du recensement de 1991 (n° 92-301F au catalogue). Les utilisateurs

sont pries de se reporter au Dictionnaire du recensement de 1991 pour obtenir les definitions completes ainsi que
des remarques additionnelles sur les concepts et les definitions qui ne figurent pas dans le present chapitre.

Variables du recensement

Mors que le questionnaire du recensement de 1991 comprenait cinquante-trois (53) questions, le Dictionnaire du
recensement de 1991 (n° 92-30 IF ou D au catalogue) enumere plus de 200 variables. De toute evidence, il n'y a
pas de correspondance biunivoque entre les questions et les variables. Certaines questions donnent plusieurs

variables, tandis que certaines variables proviennent des reponses de plusieurs questions.

Ainsi, certaines variables du recensement correspondent 6troitement a l'information recueillie dans le

questionnaire, tandis que d'autres variables sont tres differentes. Par exemple, le sexe a deux categories de reponses
: masculin et feminin. Ces deux categories du questionnaire correspondent exactement a celles de la base de
donnees. Le sexe est done une variable directe.

Les variables d£rivees ont subi des transformations. Par exemple, on a demande la «date de naissance» sur le

questionnaire, mais e'est Ydge qui est la variable de la base de donnees. Parfois, le lien entre l'information recueillie

et la variable de la base de donnees n'est pas evident. Par exemple, plusieurs questions sont utilisees pour identifier

les chomeurs; pourtant, le mot «chomeurs» ne figure pas au questionnaire. Par ailleurs, la definition de ce terme
n'est pas intuitivement evidente.

Les variables du recensement sont regroupees dans les categories suivantes :

chiffres et donnees demographiques;

origine ethnique et immigration;

donnees linguistiques;

donnees autochtones;

scolarite;

religion;

population active;

revenu;

families;

logement et menages;

institutions et autres logements collectifs;

incapacite.

Le potentiel pour creer de nouvelles variables de recensement est en fait illimite. Certaines variables sont tres

ordinaires et directes tandis que d'autres variables peuvent etre deriv6es et personnalis6es selon les besoins des
utilisateurs. Dans la categorie des families, toutes les variables sont des variables deriv6es et quelques-unes sont

donn6es ci-dessous, avec une description abreg6e tir6e du Dictionnaire du recensement de 1991.

Composition de la famille de recensement

Sous cette variable, les families de recensement sont classees selon le nombre et/ou le groupe d'age des fils et/ou filles

jamais maries a la maison.

Composition du menage avec famille de recensement

Les families de recensement sont classees selon la presence et le nombre d'«autres personnes» dans le m6nage.
L'expression «autres personnes» designe les membres du m6nage qui ne font pas partie de la famille de
recensement prise en consideration. H peut s'agir de membres d'une autre famille de recensement ou de personnes
hors famille de recensement.

Statistique Canada - n° 92-328F au cat.
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Famille de recensement

Couple actuellement marie (avec ou sans fils et/ou filles jamais maries des deux conjoints ou de l'un d'eux), couple
vivant en union libre (avec ou sans fils et/ou filles jamais maries des deux partenaires ou de l'un d'eux) ou parent
seul (peu importe son etat matrimonial) demeurant avec au moins un fils ou une fille jamais marie.

Famille economique

Groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans lememe logement etqui sont apparentees par le sang, par alliance,

par union libre ou par adoption.

Genre de famille de recensement

Les families de recensement sont classees selon qu'un membre de la famille s'occupe ou non de faire les paiements
du menage tels que le loyer, l'hypotheque, les taxes ou l'electricite.

Revenu : revenu total de la famille de recensement

Somme des revenus totaux de tous les membres d'une famille de recensement donnee.

Situation des particuliers dans la famille de recensement

Classement des personnes selon qu'elles appartiennent ou non a une famille de recensement.

Membres d'une famille de recensement. - Membres d'un menage qui appartiennent a une famille de
recensement. Ces personnes se repartissent dans les categories suivantes :

Epoux et epouse. - Personnes de sexe oppos6 qui sont l6galement mariees l'une a l'autre et qui habitent le

meme logement.

Partenaires en union libre. - Personnes de sexe oppose qui ne sont pas legalement mariees l'une a l'autre,

mais qui vivent comme mari et femme dans le meme logement.

Parent seul. -Mere ou pere, sans conjoint ni partenaire en union libre, qui habite un logement avecau moins
un de ses fils ou une de ses filles n'ayant jamais ete mari6.

Fils et/ou fille jamais maries. - Fils ou filles apparent6s par le sang, par alliance ou par adoption, qui ne
se sont jamais maries, peu importe leur age, et qui vivent dans le meme logement que leur(s) parent(s). Les
fils et les filles qui sont maries ou qui l'ont deja ete, ou qui vivent en union libre, ne sont pas consideres comme
des membres de la famille de recensement de leur(s) parent(s), meme s'ils vivent dans le mime logement. En
outre, les fils et les fillesjamais mari6s qui n'habitent pas dans le meme logement que leur(s) parent(s) ne sont
pas consideres comme des membres de la famille de ce(s) dernier(s).

Personnes hors famille de recensement. - Membres d'un menage qui ne font pas partie d'une famille de
recensement. Us peuvent etre apparentes a la Personne 1, personne repere du menage (par exemple, frere

divorce, beau-frere, cousine ou grand-parent de la Personne 1 ) ou non apparentes (par exemple, chambreur,
compagne d'appartement ou employe). Les personnes qui vivent seules sont toujours considerees comme des
personnes hors famille de recensement.

Situation des particuliers dans le manage

Classification des personnes selon qu'elles font partie d'un menage familial ou non familial et selon qu'elles sont
des membres d'une famille de recensement ou des personnes hors famille de recensement.

Structure de la famille de recensement

Classement des families de recensement en famille comptant un couple actuellement marie (avec ou sans fils

et/ou fillesjamais maries des deux conjoints ou de l'un d'eux), en families comptantun couple en union libre (avec
ou sans fils et/ou filles jamais mane's des deux partenaires ou de l'un d'eux) et en families monoparentales selon
le sexe du parent.

Univers

Pour le recensement, l'«univers» fait ref6rence a ce qui peut etre calcule pour une totalisation. Voici ces differents
univers :

Statistique Canada - n° 92-328F au cat.
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• la population (c-a-d. les personnes);

• les families;

• les menages;

• les logements.

L'Univers de la population comprend des variables qui ont trait a toute une gamme de caracteristiques de la

population du Canada, telles que les caracteristiques demographiques et ethnoculturelles, la langue, la mobilite, la

scolarite, le revenu et l'activite. La liste complete de ces variables figure a la Table des matieres du Dictionnaire

du recensement de 1991 (n° 92-301F au catalogue). Pour certaines variables, les donn6es portent sur l'ensemble

de la population, alors que pour les autres, elles sont obtenues aupres d'un echantillon de la population.

Le recensement a pour principal objectif de faire une couverture exacte de l'ensemble de la population du Canada
pour divers niveaux geographiques. Le recensement de 1991 recueille des renseignements sur

:

• tous les citoyens canadiens et immigrants recus ayant un lieu de residence au Canada;

• tous les citoyens canadiens et immigrants recus qui sont a l'etranger, soit sur une base militaire ou attaches

a une mission diplomatique;

• tous les citoyens canadiens et immigrants recus, en merou au port, a bord de navires marchands immatricules

au Canada;

• les residents non permanents (personnes qui sont titulaires d'un permis de sejour pour etudiants, d'un

permis de travail ou d'un permis ministeriel ou qui revendiquent le statut de refugie).

Les «familles» sont des groupes de personnes au sein d'un manage. L'Univers des families comprend deux grandes
categories : les families de recensement et les families economiques.

L'Univers des manages comprend des sous-univers et des variables ayant trait a une personne ou un groupe de

personnes (autres que des residents temporaires ou etrangers) qui occupent un logement. Les menages prives, les

manages collectifs, les m6nages a l'exterieur du Canada sont autant d'exemples de sous-univers de menages.

L'Univers des logements comprend des sous-univers (collectifs et priv6s) et des variables relatifs aux

caracteristiques des logements au Canada. Les logements se distinguent des menages en ce que les caracteristiques

d'un logement sont les attributs physiques d'un ensemble de pieces d'habitation, alors que les caract6ristiques d'un

menage ont trait a la personne ou au groupe de personnes (sauf les residents temporaires ou etrangers) qui occupent

le logement.

Geographie du recensement

Statistique Canada utilise une structure geographique tres precise et detaillee qui donne a l'utilisateur la possibility

d'obtenir de l'information pour de nombreuses unites gdographiques distinctes, appel6es regions geographiques.

Les donnees du recensement de 199 1 sont disponibles pourun grand nombre de regions geographiques normalisdes

,

de meme que pour des regions non normalisees ou definies par l'utilisateur.

Limites du recensement

Pour mener un recensement dans un pays aussi vaste que le Canada, il faut delimiter de plus petites regions

geographiques afin de faciliter le denombrement. Les regions de base sont les provinces (PROV), les

circonscriptions 6lectorales federates (CfiF) et enfin, une plus petite unit6 appelee secteur de denombrement (SD).

Statistique Canada - n° 92-328F au cat.
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Regions geographiques normalisees

Les donnees du recensement sont diffusees selon un certain nombre de r6gions geographiques normalisees. Ces
regions peuvent etre de deux (2) types : les unites administratives ou legislatives et les unites statistiques.

a) Les unites administratives ou legislatives, definies a quelques exceptions pres dans des lois federates ou
provinciales, sont les suivantes :

Region geographique Nombre total

• provinces et territoires; 12

• circonscriptions electorates federates (CfiF); 295

• divisions de recensement (DR); 290

• subdivisions de recensement (SDR); 6,006

• regions infraprovinciales (RI). 68

b) Les unites statistiques sont definies par Statistique Canada aux fins de l'elaboration du cadre spatial utilise

pour la collecte et la diffusion des donnees du recensement. Ce sont

:

Region geographique Nombre total

regions agricoles; 76

subdivisions de recensement unifies (SRU); 2,630

regions metropolitaines de recensement (RMR); 25

agglomerations de recensement (AR); 115

regions metropolitaines de recensement primaires
(RMRP); 12

agglomerations de recensement primaires (ARP) 21

secteurs de recensement (SR); 4,068

secteurs de recensement provinciaux (SRP); 1,815

regions urbaines (RU)/regions rurales; 893

parties de RMR/AR; S.O.

composantes des RMR/AR; S.O.

secteurs de denombrement (SD). 45,995

D'autres unites geographiques qui sont quasi normalisees sont la localite non constitute (LNC), la region definie
selon le township, rang et meridien et la region definie selon le code postal.

Secteur defini par l'utilisateur

Les donnees du recensement peuvent egalement etre produites pour des regions autres que les regions
geographiques normalisees, c'est-a-dire pour des secteurs definis par les utilisateurs. Ces secteurs peuvent etre de
deux (2) types : il peut s'agir d'un regroupement de regions geographiques normalisees ou de secteurs demandes
express6ment par l'utilisateur.

Pour une description plus approfondie des termes lies a la geographie du recensement de 1991, consulter la section
du Dictionnaire du recensement de 1991 portant sur la geographie. Elle presente de facon plus detailtee les
concepts associes aux regions geographiques et a la cartographie du recensement.
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III. Collecte des donnees et couverture

Pour le recensement de 1991, les donnees ont 6t6 recueillies dans plus de 1 1 millions de logements au Canada et a

1'etranger. La methode de collecte des donnees consiste a livrer puis a r6cup6rer environ 1 1 500 000 questionnaires.

Ces questionnaires sont ensuite contrdles afin de determiner s'ils ont 6t6 correctement remplis par tous les

Canadiens dans l'ensemble du pays. Pour realiser cette 6tape du recensement, pres de quarante mille personnes (40

000) ont 6t6 employees dans diverses taches allant de la cartographie aux activit6s postcensitaires.

Deux m£thodes de collecte ont 6t6 utilis6es dans le cadre du recensement de 1991 : l'autodeiiombrement et le

recensement par interview. Dans les secteurs d'autod6nombrement, un questionnaire (formule 2A ou 2B) a ete

livre a chaque logement avant le jour du recensement (le 4 juin). Un membre du manage devait remplir le

questionnaire le jour du recensement. Les questionnaires etaient retournes par la poste dans une
enveloppe-r6ponse. Au recensement de 199 1 , moins de 2 % des manages ont ete denombr£s par des intervieweurs :

pour ces manages, les recenseurs remplissaient un questionnaire complet (formule 2D) au cours d'une interview.

Cette methode a ete utilised pour denombrer chaque menage dans les regions 6loign6es et les regions du Nord et

dans les reserves indiennes ou la methode de retour par la poste est peu pratique en raison du service postal

irregulier. La population de certaines regions eloignees a ete d6nombr6e aussi tot qu'en mars 1991. Des donnees

ont ete recueillies sur chaque citoyen canadien, chaque immigrant recu et chaque resident non permanent
qui etait vivant a minuit dans la nuit du 3 au 4 juin 1991.

Les deux principales m£thodes de d£nombrement reconnues utilis6es par les recenseurs sont la methode «de

jure» et la methode «de facto». La methode «de jure» associe la personne a son domicile habituel tandis que la

methode «de facto» associe la personne au logement ou elle se trouve au moment du recensement. Au Canada, on
utilise la methode «de jure modifUie». D'une part, les personnes ont ete d6nombr6es a leur domicile habituel, peu
importe ou elles se trouvaient le jour du recensement. D'autre part, on d6nombrait 6galement tous les Canadiens

se trouvant dans un logement le jour du recensement et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Cette

approche a 6te choisie parce qu'on reconnaitque l'application de lamethode «dejure» proprement dite peut se solder

par des omissions dans le cas de personnes absentes de leur domicile habituel la nuit du recensement et qu'elle

permet de reduire le nombre de ces oublis.

En 1991, un certain nombre de mesures ont ete prises afin d'ameliorer la couverture, notamment

:

le recours a la publicity payante pour faire savoir aux Canadiens quand et comment «etre du nombre»;

la creation d'un registre des adresses a partir d'autres sources de renseignements et l'utilisation de ce registre

aux fins du rep6rage des logements oublies;

l'etablissement de procedures sp^ciales afin de denombrer les sans-abri dans les soupes populaires;

l'etablissement de procedures sp6ciales de d6nombrement dans les reserves indiennes;

l'elaboration d'un questionnaire facile a remplir;

un Programme d'information publique et un Service d'assistance tel6phonique multilingue;

un controle et un suivi effectu6s par le recenseur dans les cas de non-reponse et de donnees manquantes;

des verifications de la qualite des taches des recenseurs effectuees par le CR et le technicien du controle

qualitatif.

Les principaux elements, documents et unites g6ographiques utilises dans le cadre de la collecte des donnees et de

la couverture sont les suivants :

• Registre des visites (RV) (formule 1)

Un document utilise par les recenseurs pour inscrire les num6ros de menage et le nombre de personnes dans
les menages, y compris les residents temporaires, dans chaque secteur de d6nombrement. Les recenseurs

inscrivent dans le RV chaque logement prive et collectif (occupe ou inoccupe) de meme que chaque
exploitation agricole situ6e dans le secteur de d6nombrement. Le RV fournit 6galement des totaux dont on
se sert pour s'assurer que tous les logements et toutes les personnes ont ete denombres.
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• Questionnaires du recensement de la population

Sept (7) questionnaires ont 6t6 concus en vue de la collecte des donn6es du recensement de 1991 :

Dossier des logements collectifs (formule 1A);

Questionnaire abreg£ (formule 2A);

Questionnaire complet (formule 2B);

Questionnaire pour le denombrement de la population
d'outre-mer (formule 2C);

Questionnaire du recensement par interview (formule 2D);

Questionnaire individuel de recensement (formule 3);

Questionnaire pour le denombrement des soupes populaires (formule 3B).

• Secteur de denombrement (SD)

Un secteur de denombrement correspond a la region d6nombree par un recenseur. C'est la plus petite unite
geographiquepourlaquelle on peut obtenirdes donnees du recensement. Lenombre de logements peut varier
entre un maximum de 375 dans les grandes r6gions urbaines et un minimum de 125 dans les r6gions rurales.

Veuillez vous reporter au Questionnaire complet (formule 2B) pour obtenir la liste complete des questions posees
dans le cadre du recensement du Canada de 1991.

Registre des adresses (RA)

En 199 1 , le Registre des adresses (RA) a et6 utilise pour la premiere fois dans les regions urbaines comptantau moins
cinquante mille (50 000) habitants afin d'am6liorer la couverture. II s'agit d'une liste dress6e a partir de plusieurs
fichiers de donnees administratives tires de sources variees. Le recenseur devait comparer les adresses qui avaient
et6 inscrites au Registre des visites au moment de la livraison des questionnaires a celles figurant sur la liste tiree

du registre des adresses. Si une adresse apparaissant sur la liste du RA ne correspondait a aucune adresse du
Registre des visites, le recenseur se rendait une nouvelle fois dans le secteur afin de localiser le logement a 1'adresse
oubliee. Inversement, toute adresse consignee par le recenseur qui n'apparaissait pas au RA 6tait ajoutee au RA
apres le recensement.

Etudes speciales sur la couverture

Comme il est pratiquement impossible, dans le cadre d'une enquete d'aussi grande envergure, d'atteindre une
couverture de cent pour cent (100 %), on effectue un certain nombre de verifications sur l'operation de collecte des
donnees. Ces etudes permettent de mesurer 1'importance des erreurs de couverture qui se produisent lorsque des
logements ou des personnes sont oublies, inclus a tort ou denombres deux fois. Parmi les verifications effectuees,
notons la verification des logements inoccupes, l'etude sur les residents temporaires, la contre-veriflcation
des dossiers et l'etude sur le surdenombrement. Ces etudes seront traitees plus en detail dans les chapitres
suivants portant sur l'Assimilation des donnees (chapitre IV) et l'Evaluation des donn6es (chapitre VI), ainsi que
dans le rapport technique sur la couverture (n° 92-341 au catalogue).
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IV. Assimilation des donnees

L'assimilation des donnees est l'etape du depouillement au cours de laquelle les donnees recueillies a l'aide des
questionnaires du recensement sont controlees, codees et saisies. Ce processus pr6voit egalement la transformation
des r6ponses figurant aux questionnaires en donnees lisibles par machine. Les quatre principales composantes de
l'assimilation des donnees sont :

• le depouillement au bureau regional (DBR);

• l'entree directe des donnees (EDD);

• le depouillement au bureau central (DBC);

• le codage automatise (CA).

Depouillement au bureau regional (DBR)

A cette etape, le personnel du DBR veillera a ce que les renseignements figurant aux questionnaires se pretent a
l'introduction par clavier dans l'ordinateur. Pres de 2 000 personnes travaillent a cette tache dans les centres de
depouillement regionaux de Revenu Canada, Imp6t (RCI) situes a St. John's, Jonquiere, Shawinigan, Sudbury,
Winnipeg et Surrey. A Ottawa, cette tache est executee au bureau central de Statistique Canada. Pour le recensement
de 1991, l'op6rauon s'est deroulee durant la periode allant de juillet a novembre 1991.

Les operations au DBR sont les suivantes :

a) Reception et preparation des documents

Lorsque les questionnaires remplis parvenaient aux centres regionaux de depouillement, ils etaient

enregistr6s, compt6s et prepares pour l'entree des donnees. La preparation comprenait la verification des

questionnaires et des registres des visites - il fallait, par exemple, s'assurer que le nombre de membres du
menage correspondait dans les deux documents. On verifiait la lisibilite afin de s'assurer que les documents
Etaient prets pour l'entree dans l'ordinateur. Finalement, toutes les r6ponses concernant les liens entre les

membres du menage (question 2) etaient converties en codes numeriques.

b) Contre-verification des dossiers

Un echantillon de personnes a ete tire des dossiers du recensement de 1986 et d'autres sources externes; on
a ensuite examine les documents de 1991 afin d'y retrouver les memes personnes. Si une personne etait

retrouv6e, les caracteristiques de 1991 etaient notees puis renvoyees au bureau central. Pour celles qui

n'avaient pu Stre retrouv6es, un depistage subsequent avait lieu afin de determiner si ces personnes avaient

ete denombrees ailleurs au Canada ou etaient manquantes. Les resultats de ces recherches sont codes et

saisis, puis le fichier est envoye a la Division des methodes d'enquStes sociales en vue de la ponderation et de
la production d'estimation du sous-denombrement.

c) Codage des variables economiques

Les reponses donn6es a certaines questions sur le marche du travail dans les formules completes du
recensement ont 6t6 converties en codes num6riques pour l'entree directe des donn6es. Cette 6tape
comprenait trois taches :

• le controle pour determiner si le repondant avait travaille au cours de la periode du 1
er Janvier 1 990 au

4juin 1991;

• la conversion des questions portant sur l'industrie, la profession et le lieu de travail en codes
numeriques;

• le controle de la question sur la categorie de travailleurs.

Les surveillants ainsi que les consultants en codage ont corrige toutes les divergences dans le codage avant
d'envoyer les questionnaires d'un secteur de denombrement (SD) a l'etape suivante. D'autres sources (comme
les annuaires des villes et les agents specialises) ont a l'occasion 6t6 consultees.
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d) Traitement

Les questionnaires 6taient transferes aux unites de travail affectees a l'entree directe des donnees aux bureaux
r^gionaux de depouillement de Revenu Canada, Impot; de la, apres l'introduction manuelle des donnees, ils

etaient envoyes a Statistique Canada, Ottawa.

Entree directe des donnees (EDD)

L'operation d'entree directe des donn6es a 6te effectu6e pour Statistique Canada par les employes deRevenu Canada,
Imp6t (RCI). Les donn6es des questionnaires ont €t€ introduites par clavier dans sept (7) centres regionaux de RCI,
puis transmises au bureau central de RCI a Ottawa et stockees sur des cartouches magnetiques. Cette operation a
6t6 effectu6e par environ 1 500 personnes qui avaient prete le serment de discretion en vertu de la Loi sur la

statistique.

Depouillement au bureau central (DBC)

Le depouillement au bureau central consiste en une combinaison d'opdrations de depouillement automatisees et

manuelles concues pour effectuer les controles structuraux des donnees du recensement et le depouillement des
questionnaires des denombrements sp^ciaux comme les questionnaires des Canadiens vivant outre-mer, des
residents temporaires et des personnes vivant a bord de navires marchands, de navires de guerre et de navires de
la garde c6tiere. Le personnel du DBC depouille egalement les questionnaires recueillis dans le cadre des etudes
sur la couverture comme la contre-ve'rification des dossiers (CVD), la verification des logements inoccupes et

l'etude sur le surdenombrement. En outre, le personnel du DBC est egalement responsable des chiffres de
population et de logements provisoires et definitifs et du microfilmage des questionnaires du recensement pour
l'archivage. Cette operation, effectuee au bureau de Statistique Canada a Ottawa, emploie environ 150 personnes.

Le depouillement au bureau central consistait en quatre (4) activites principales effectuees en trois (3)
etapes :

• AD I - Reception, enregistrement et entreposage

Les registre des visites et les questionnaires de chaque secteur de denombrement 6taient recus, enregistres

et stockes au bureau central. Les bandes contenant les donnees des repondants 6taient copiees et chargees
dans la base des donn6es du DBC.

• AD II - Analyse des donnees

Des contrdles automatises structuraux etaient effectues au niveau du secteur de denombrement, du menage
et de la personne, et toute incoherence, que ce soit dans le nombre de personnes, le numero de m6nage, etc.,

6tait corrig6e manuellement.

• AD in - Depouillement special

Les questionnaires des denombrements sp6ciaux des Canadiens vivant a l'exterieur du pays, des residents
temporaires et des personnes a bord de navires marchands, de navires de guerre et de navires de la garde
cdtiere ont 6t6 d6pouilles et les donnees ont 6t6 redressees de maniere a les inclure. En outre, les r6sultats

des verifications de la couverture portant sur les logements inoccupes, le sous-denombrement et le

surdenombrement ont 6t6 depouilles et les donnees ajustees en se basant sur les resultats de la verification

des logements inoccup6s.

• AD I et/ou AD II

Le personnel du DBC etait egalement responsable des chiffres de population et de logements provisoires et

definitifs et du microfilmage des questionnaires du recensement pour l'archivage.

Codage automatise (CA)

Lors du codage automatise, on convertissait en codes num6riques les r6ponses ecrites aux questions sur la langue
maternelle, la langue parl6e a la maison, la connaissance d'autres langues, le statut d'Indien inscrit, le lieu de
naissance, l'origine ethnique, le principal domaine d'etudes, la religion et le lieu de residence 1 an et 5 ans
auparavant.
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Les reponses ont et6 appariees a line classification/un fichier de reference automatism contenant une serie de mots
ou d'expressions afin d'obtenir les codes num6riques correspondants. Chaque variable a fait l'objet d'une analyse

pour garantir que les objectifs relatifs a la qualite des donnees avaient 6t6 atteints, et les enregistrements etaient

ensuite transf6res en vue du controle et de l'imputation.

Statistique Canada - n° 92-328F au cat.

Les families



11-

Recensement de la population - Produits de reference
Rapports techniques du recensement de 1991

V. Controle et imputation

Dans le cadre de l'etape du controle et de l'imputation, toutes les erreurs, divergences, incoherences et reponses
manquantes qui restent sont reperees et corrigees (y compris imputees) a l'aide d'une serie de programmes
informatiques entierement automatisee. L'ensemble definitif de donnees epurees (qui ne component pas de
reponses invalides, incoh6rentes ou manquantes) est produit, formant une base de donn6es unique qui fournit les

renseignements les plus detailles sur la population et ses caracteristiques offerts au Canada et cela pour tous les

niveaux geographiques, de l'echelle nationale jusqu'au niveau des quartiers.

Les erreurs reperees a cette etape peuvent etre dues au fait que des repondants ont repondu incorrectement a une
question ou n'ont repondu qu'a une partie de la question; certaines erreurs ont pu egalement se produire lors des
activit6s de codage ou de saisie des donn6es. Une fois que les erreurs soht relevdes, on impute les valeurs pour les

inscriptions manquantes ou incompletes. L'imputation, qui consiste a corriger les erreurs, peut etre faite selon une
methode «deterministe» ou selon la methode «hot deck». Dans le cas de l'imputation deterministe, on corrige les

erreurs en inferant une bonne valeur a partir des reponses fournies aux autres questions. Selon la methode «hot
deck», un enregistrement qui possede un certain nombre de caracteristiques en commun avec l'enregistrement
errone est selectionn6, et le renseignement manquant est impute a partir de l'enregistrement «donneur». Les
variables lien avec la personne repere (ou avec la Personne 1), age, sexe et etat matrimonial, sont imputees selon
cette derniere approche. Elle s'effectue ainsi par appariement a l'aide d'un dossier coherent tout en tenant compte
de certaines contraintes geographiques et auxiliaires.

Deux (2) systemes automatises sont utilises pour controler et imputer les donnees du recensement :

• CANEDIT

Ce systeme est utilise pour corriger les donnees int6grales sur l'age, le sexe, le lien avec la Personne 1 et l'etat

matrimonial ainsi que les donnees-echantillon (20 %) sur la population active (formule 2B). C'est done ce
systeme qui a et6 utilise dans le cas des families.

• SPIDER (System for Processing Instructions from Directly Entered Requirements)

Le SPIDER est un systeme mis au point pour le recensement de 1981 en vue de traiter les variables codees
plus complexes et les valeurs absolues tel le revenu. La plupart des reponses aux questions posees au
cinquieme de la population sont traitees par le systeme SPIDER.

Pond&ration

Un menage sur cinq, soit 20 % de la population, recoit un questionnaire plus detaill6 (formule 2B - Questionnaire
complet) qui contient des questions socio-economiques additionnelles. La reponse a ces questions pour l'ensemble
de la population est estimee a partir d'un algorithme de pond6ration. La procedure de ponderation des
donnees-6chantillon en 1991 est une version revisee de la methode de 1986 appelee «procedure d'estimation
generalisee par les moindres carres (PEGMC) » . A partir de poids initiaux qui sont de l'ordre de 5, laPEGMC consiste
a utiliser l'information de base du recensement qui est recueillie pour chaque personne, c.-a-d. l'age, le sexe et l'etat

matrimonial, pour corriger ces poids initiaux afin d'obtenir la concordance desiree entre les estimations-echantillon
et les chiffres de population. Une fois les donnees arretees et les poids calcules, les donnees definitives sont
transferees dans les bases de donnees d'extraction pour le Canada qui servent a produire les produits publies et

personnalises.

1. Operations sur le lien familial

Avant de proceder au contrdle et eventuellement a l'imputation des donnees, certaines operations du programme
«DERIVE» qui se rapportent au lien familial et ayant des repercussions sur les variables etat matrimonial et union
libre ont ete effectuees.

Les operations du programme «DERTVE» ont pour but de designer adequatement la personne repere et d'identifier
correctement le lien familial des membres du m6nage avec la personne repere. Les cas qui presentent des conflits
avec certaines questions du formulaire, notamment l'&ge, le sexe, l'etat matrimonial et l'union libre, sont modifies
de facon a rendre les liens entre les membres de la famille coherents.

L'incidence des modifications de ces operations sur les variables 6tat matrimonial et union libre est prdsentee au
tableau 5.1.
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II apparalt done Evident a la lecture de ce tableau que ces operations ont un effet mihime sur les donnees par etat

matrimonial. En fait, seulement 0,3 % des donnees par etat matrimonial se trouvent modifiees (tableau 5.1).

Precisons egalement que ces modifications affectent principalement les donnees sur les celibataires et les personnes

mariees.

Tableau 5.1 Pourcentage des donnees modifiees a la suite de l'operation «DERTV£», Canada et regions,

1991

Variable Canada Est Quebec Ontario Ouest Exterieur

du Canada

en pourcentage

Etat matrimonial 0.3 0.3 0.4 • 0.3 0.3 0.6

Union libre 8.0 6.1 9.0 8.3 7.3 7.7

En 1986, l'operation «DERIVE» avait un effet plus important sur les donnees selon l'etat matrimonial parce que les

personnes vivant en union libre devaient etre incluses dans la categorie «Marie(e) (sauf separe(e))». En 1991,

l'operation «DERIVE» a 6t6 modifiee quelque peu. Les personnes vivant en union libre n'ont pas ete redefinies de

cette maniere. Comme au recensement de 1991 les personnes vivant en union libre devaient indiquer leur etat

matrimonial legal, l'operation «DERIVE» permettait simplement de s'assurer de la coherence des reponses relatives

au lien familial et a l'etat matrimonial. Par exemple, lorsque l'un des partenaires n'etait pas identifiable parmi les

membres du menage, l'operation «DERIVE» verifiait que la reponse a la question sur l'union libre n'etait pas

contradictoire. Pour cette raison, les modifications apport6es aux donnees sur les personnes vivant en union libre

sont importantes, de l'ordre de 8 %. L'incidence des modifications est legerement plus elevee au Quebec, ou 9 % des

donnees ont 6te modifiees.

2. Logiciel de contrdle et d'imputation

Le systeme automatise CANEDIT contrdle d'abord, puis impute les donnees pour le lien avec la personne repere,

l'age, le sexe, l'etat matrimonial et l'union libre. Les contrdles prennent la forme de regies de conflit; il y a conflit,

par exemple, si l'etat matrimonial d'un r6pondant est «Legalement marie(e) (et non separe(e))» alors qu'il a moins
de 15 ans. L'imputation «hot deck», ou du dossierdonneur, s'effectue ensuite en garantissant que les caracteristiques

demeurent en correlation et que le changement apporte est minimal. Par exemple, si un enregistrement indique

qu'une personne est une femme mariee mais que son age n'est pas declare, le systeme CANEDIT trouve le

changement minimal qui permet de corriger l'erreur et qui ne contredit pas les autres renseignements declares. Le

systeme n'impute pas un age inferieur a 15 ans puisque l'etat matrimonial deviendrait alors incorrect. II parcourt

les enregistrements epures pour y trouver une femme mariee de la meme region dont les autres caracteristiques

pertinentes sont les memes. L'age de cette derniere personne sert a remplacer l'age manquant.

3. Contrdle et imputation des reponses

Les regies de contrdle du recensement de 1991 etaient tres similaires a celles du recensement precedent. En fait, 20
regies de contrdle etaient edictdes et comportaient des aspects propres au repondant ainsi que des aspects qui

confrontaient les r6ponses de deux membres differents du menage. Bien que la liste complete des regies de contrdle

concernant le lien avec la personne repere, l'age, le sexe et l'etat matrimonial figure a l'annexe A, il semble approprie
de presenter quelques exemples pour illustrer les principes gen6raux et certaines caracteristiques des methodes de

contrdle et d'imputation.

Une des regies fondamentales du contrdle et de l'imputation pr6voyait le rejet automatique de tout questionnaire

contenant des reponses laissees en blanc. L'exemple 1 constitue un rejet du questionnaire au contrdle puisque la

question sur la decennie et l'annee de naissance du fils a ete laissee en blanc. Pour l'imputation de la valeur

manquante, le systeme cherche parmi les dossiers traites un menage ayant des caracteristiques similaires a celui

de l'exemple qui pourrait constituer un dossier repere. Les donnees manquantes, a savoir la decennie et l'annee de

naissance de la Personne 3, sont alors extraites de ce dossier.

Dans l'ensemble, l'appariement des caracteristiques similaires se fait a partir de deux groupes de specifications :

la stratification et les limites connexes. La premiere pr6voit que les dossiers traites soient ceux de m6nages similaires
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qui, par exemple, habitent la meme region, soit rurale, soit urbaine, comptent le meme nombre de membres. Les
limites connexes assurent, par exemple, l'appariement des donnees du dossier repere relatives au sexe, au lien avec
la Personne 1, a la date de naissance ou a 1 6tat matrimonial, selon la variable a imputer.

Exemple 1

Personne Lien avec la

Personne 1

Ann6ede
naissance

Sexe Etat matrimonial

1 - 1965 H Legalement mari£ (et non separ6)

2 Epouse 1967 F Ldgalement marine (et non separ6e)

3 Fils Sans r6ponse H C6libataire (jamais marie)

4 Fille 1990 F Celibataire (jamais marine)

Dans l'exemple 1 , on doit trouverun manage compose
1

de quatre personnes, la troisieme etant inscrite comme le fils.

Pour §tre un dossier repere, le dossier de ce manage doit contenir les memes renseignements que celui du manage
de l'exemple 1, a savoir le meme lien avec la Personne 1, le m6me sexe et le meme 6tat matrimonial. La decennie
et l'annee de naissance du fils dans le dossier repere sont alors attributes au fils de l'exemple 1

.

Seuls les dossiers acceptes au controle peuvent servir de dossiers reperes et par consequent, les donn6es imputees
doivent etre forcement sans erreurs (c'est-a-dire qu'il doit s'agir uniquement de reponses valides et coherentes).

Dans l'exemple 2, il est probable que la date de naissance de la Personne 3 ou que son lien avec la Personne 1 ait €t€
mal code ou saisi. Selon les regies de contrdle du recensement, la decennie de naissance d'un fils ou d'une fille doit
suivre d'au moins 15 ans celle d'au moins un des parents. Le questionnaire du m6nage de l'exemple 2 serait done
rejete au controle.

Pour rendre les donndes sur le menage de l'exemple 2 coherentes, on aurait pu, dans le cadre du controle et de
rimputation, modifierun des elements d'information suivants : la decennie de naissance du fils, qui entre en conflit
avec celles des deux premieres personnes, ou le lien de la Personne 3 avec la Personne 1. Ces deux options
s'equivalent puisque chacune d'elles ne requiert qu'un seul changement. Chacune des deux solutions sera enterinee
alternativement. Toutefois, une fois le choix arr§t6, le processus d'imputation est semblable a celui decrit pour
l'exemple 1 .

Exemple 2

Personne Lien avec la

Personne 1

Anneede
naissance

Sexe Etat matrimonial

1 - 1965 H Legalement mari6 (et non separ6)

2 Epouse 1967 F L6galement mari6e (et non separee)

3 Fils 1970 H Celibataire (jamais mari6)

4 Fille 1990 F C6libataire (jamais marine)

Sur l'ensemble des donn6es relatives au lien avec la personne repere, a l'age, au sexe et a l'6tat matrimonial, l'effet

du processus d'imputation des donnees manquantes, invalides ou incoh^rentes, est relativement faible. Pres de 98
% des donn6es n'ont subi aucune modification. Les cas d'incoherences pour lesquels il a fallu corriger le lien avec
la personne repere, le sexe, la decennie, l'ann6e et le mois de naissance, ou l'6tat matrimonial composaient une
proportion tres faible des cas releves au contrdle. En fait, plus de 90 % des valeurs imputees 6taient initialement
des valeurs manquantes. Pr^cisons cependant que pour l'6tat matrimonial, l'operation ant6rieure «DERTVE» a
contribu6 a r6duire le nombre d'incoherences et a les eliminer pour l'union libre.
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Tableau 5.2 Pourcentage de donnees modifiees pour cause de non-r£ponse, de response invalide ou
d'incoherence, Canada et regions, 1991

Question Canada Est Quebec Ontario Quest

Lien avec la personne repere

Date de naissance

Sexe

£tat matrimonial

2.2

1.9

1.9

2.3

en pourcentage

1.5 2.2 2.5

1.2 2.0 2.2

1.1 1.9 2.4

1.4 2.4 2.6

1.9

1.6

1.6

1.9

Les chiffres du tableau 5.2 sont tires du rapport final de l'6tude de non-reponse par grappe, sauf pour la question

sur le lien avec la personne repere, ou les valeurs du present tableau sont ajustees pour tenir compte des donnees
pour la personne repere. Comme l'illustre le tableau, le taux de correction pour la non-r6ponse, les r^ponses
invalides et les incoherences est faible et voisine les 2% pour toutes les variables. II est un peu plus eleve en Ontario
et au Quebec, tandis qu'il est plus faible dans les provinces atlantiques. A noter6galement que l'itude de non-reponse
par grappe n'a pas fourni de chiffres pour les menages a l'exterieur du Canada. Les pourcentages de correction sont
gen6ralement plus eleves pour ces menages et peuvent atteindre les 4 %, mais leur nombre est tres faible en
comparaison des autres menages. De plus, les donnees des families pour les menages a l'exterieur du pays ne sont
pas publiees, quoique conservees sur la base de donnees.

Ces resultats montrent que la qualite des donnees n'est pas affectee de facon significative par le processus de contrdle
et d'imputation et a done peu d'influence sur la repartition de la population selon l'age, le sexe et l'etat matrimonial,
de meme que selon la composition des families.
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VI. Evaluation de la qualite des donnees

Tout au long des differentes 6tapes du recensement, on a fait en sorte d'obtenir des resultats de quality superieure.
Des normes de qualite rigoureuses ont 6te 6tablies pour la collecte et le traitement des donnees et la mise sur pied
du programme d'information publique a contribud a require les cas de non-r6ponse. Un programme devaluation
de la quality des donnees a 6t6 etabli afin que l'information sur la quality des donnees et sur les limites de ces donnees
parvienne aux utilisateurs.

Malgre les efforts considerables deployed tout au cours du processus pour faire en sorte que les donnees obtenues
soient de quality superieure, les donn£es resultantes peuvent presenter certaines inexactitudes . Pourevaluer l'utilite

des donnees du recensement dans leurs applications et comprendre les risques qu'il y a a tirer des conclusions ou
a prendre des decisions en se fondant sur ces donnees, les utilisateurs doivent etre au fait de leurs inexactitudes et

savoir quelle est leur origine et leur composition.

Des erreurs peuvent se produire a pratiquement toutes les etapes du processus de recensement, depuis la

preparation des documents jusqu'a la collecte des donn6es, et dans toutes les 6tapes du depouillement. Certaines
erreurs surviennent au hasard et ont tendance a s'annuler mutuellement lorsque les reponses sont rdunies pour un
groupe important. Dans le cas d'erreurs de cette sorte, l'exactitude de l'estimation augmente proportionnellement
a la taille du groupe. En consequence, il importe de faire preuve de prudence lorsqu'on traite des estimations tirees

d'agregations de petits groupes de reponses. D'autre part, certaines erreurs qui se produisent de facon plus
systematique entrainent des consequences plus graves pour les utilisateurs que les erreurs aleatoires.

Les principaux genres d'erreurs dans les donnees generales du recensement sont les suivants :

• Erreurs de couverture

Ces erreurs se produisent lorsque des personnes et/ou des logements sont oublies, inclus a tort ou denombr6s
deux fois.

• Erreurs de non-reponse

Ces erreurs se produisent lorsqu'on ne peut obtenir de reponses de certains menages ou de certaines

personnes en raison de leur absence prolong6e ou pour d'autres motifs semblables.

• Erreurs de reponse

Ces erreurs se produisent lorsque les repondants, ou dans certains cas les recenseurs, interpretent mal une
question du recensement et consignent une reponse inexacte.

• Erreurs de depouillement

Ces erreurs peuvent survenir durant le codage, lorsque les reponses en lettres sont converties en codes
num6riques par les commis, au cours de la saisie des donnees quand les reponses sont transferees des
questionnaires aux bandes pour ordinateur par les clavistes et au cours de l'imputation lorsqu'une reponse
valide, mais pas necessairement exacte, est inser6e par le programme informatique dans un enregistrement
pour remplacer une donnee manquante ou invalide.

• Erreurs d'echantillonnage

Ces erreurs ne surviennent que dans le cas des questions supplementaires sur le Questionnaire complet (2B),

posees a un 6chantillon forme de vingt pour cent (20 %) des manages seulement, et decoulent du fait que les

donnees tirees de ces questions sont ponderees pour representer la population entiere. Elles sont
n£cessairement differentes de ce qu'elles auraient €t€ si les questions avaient 6t6 poshes a l'ensemble de la

population.

Toutes les erreurs susmentionnees peuvent Stre soit des erreurs aleatoires, soit des erreurs systematiques. Dans le

cas des erreurs d'echantillonnage, les erreurs systematiques sont habituellement beaucoup moins importantes que
les erreurs aldatoires. Par contre, dans le cas des erreurs non dues a l'echantillonnage, la composante syst6matique
peut 6tre aussi importante que la composante aleatoire.
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Quatre (4) etudes sont menses afin d'£valuer les erreurs de couverture :

• Verification des logements inoccupes

• Etude sur les residents temporaires

• Contre-v6rification des dossiers

• Etude sur le surdenombrement

Deux (2) etudes sont menees pour evaluer les erreurs de reponse :

• Etude de contenu de la contre-verification des dossiers

• Etude de contenu sur le surdenombrement

Quatre (4) Etudes sont menses en vue d'evaluer 1'incidence des erreurs d'echantillonnage sur les

donnees-echantillon:

• Etude du biais de l'echantillon

• Evaluation de la ponderation

• Etude sur la coherence 2A/2B

• Etude sur la variance de l'echantillon

Deux autres Etudes permettent d'evaluer la quality des donnees

• L'Etude de l'echantillon de controle (Edit Sample Study)

• L'Etude de non-r6ponse par grappe (Clustered Non-response Study)

En plus de ces Etudes, avant d'approuver la diffusion des donnees, la tache d'attestation (ou de certification) est

menee afin de deceler des anomalies qui n'auraient pas 6te identifiees aux autres etapes. On y analyse Involution

des tendances pour les variables a publier.

Dans certaines reserves indiennes et etablissements indiens (78 en tout), le denombrement n'a pas 6t6 autoris6, a
et6 interrompu avant la fin ou encore a donne lieu a des donnees dont la qualite laissait a desirer. Ces regions sont
appelees reserves indiennes et etablissements indiens partiellement denombr6s. Dans ce cas, les donnees ne
sont pas disponibles pour ces regions, ne sont pas incluses dans les tableaux et des notas a cet effet sont presentes,

s'il y a lieu. II faut faire preuve de prudence lorsqu'on analyse des donnees sur des regions ou le denombrement a
ete partiel, surtout dans le cas de petites regions pour lesquelles les repercussions sont plus marquees.

L'inclusion des residentsnon permanents au recensement de 1 99 1 aura un effet sur les variables recueillies aupres
de l'ensemble de la population (donnees integrates) comme l'age, le sexe, la langue maternelle et l'etat matrimonial.
II faudra examiner soigneusement les donnees du recensement sur l'immigration pour determiner l'importance des
variations decoulant du denombrement des residents non permanents.

L'identification d'un probleme a l'une ou l'autre etude ci-haut mentionnee peut entrainer diverses actions, allant de
la creation d'un renvoi explicatif ou d'une mise en garde quant a l'utilisation des donnees, jusqu'a l'annulation pure
et simple de leur diffusion, dans le cas de problemes tres s6rieux. Egalement, certaines 6tudes sont utilis6es pour
corriger des problemes connus. Par exemple, les donn6es finales de la population tiennent compte des resultats de
l'6tude sur les r6sidents temporaires, ou on estime le nombre de ces residents temporaires qui n'ont pas et6 recenses
a leur domicile habituel.

Les diverses etudes 6tant parfois assez longues, certains problemes ne peuvent Stre identifies ou quantifies avant
la partition des donndes. Le present chapitre du rapport technique donne certains resultats de ces etudes et de la

tache d'attestation, et rend compte de problemes rencontres a toute autre etape du recensement.

Peu de problemes touchant les families ont et6 releves. Les points les plus importants sont les suivants :

Une des principales sources d'erreurs au recensement est le sous-denombrement net. En 1991, celui-ci se chiffrait

a environ 2,87% pour la population et a 2,21% pour les menages. Dans le cas des families, aucune estimation precise
n'a encore 6t6 faite, mais il pourrait se situer a un niveau moindre que celui des menages, compte tenu du taux de
sous-d6nombrement des personnes mariees, lequel est beaucoup plus faible que pour les personnes des autres 6tats

matrimoniaux et compte tenu que le taux est plus elev6 dans le cas des menages d'une personne.
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La non-r6ponse aux diverses questions du recensement est egalement un facteur d'imperfection des donnees.
Celle-ci est cependant tres faible en 1991 et se chiffre, pour les questions servant a deriver les donnees des families,

a 1,5 % pour le lien avec la Personne 1, 1,6 % pour l'age, 1,7 % pour le sexe, 2,1 % pour l'6tat matrimonial et 5,1 %
pour l'union libre. Parmi ces non-reponses, on compte 1,2 % provenant d'une non-reponse globale des questions
1 a 6 et de celle sur la langue maternelle, c'est-a-dire de l'ensemble des questions sur le questionnaire court.

La tache d'attestation a r€v6l6 un accroissement important (35 %) de la proportion des families secondaires,
c'est-a-dire de families sans soutien principal. L'analyse de cette tache n'a pas permis de determiner si cette
croissance etait r6elle, mais une etude de post-attestation a 6t6 envisaged afin de determiner s'il y a effectivement
eu augmentation ou s'il s'agit d'un probleme de donnees.

Suite a un projet visant a relier divers processus de contr6le et d'imputation, des erreurs de r6ponse a la question
sur le sexe ont ete identifiers. Ces erreurs, relativement peu nombreuses, auraient neanmoins entrain^ une legere
surestimation du nombre des families monoparentales dont le parent est de sexe masculin.

Depuis 198 1 , le nombre de categories de reponse a la question sur le lien avec la Personne 1 a diminue\ Quelques-uns
de ces liens touchaient des liens familiaux, comme epouse du chambreur (ou 6poux de la chambreuse). II est

impossible de quantifier avec precision l'effet d'un tel changement, mais il semble bien qu'un certain nombre de
families aient ainsi 6t6 perdues.

Les donnees concernant les families dans les colonies hutterites sont historiquement entachees d'une certaine
incertitude. La taille de ces menages et le peu de details dans les categories de reponses possibles rendent souvent
difficiles la codification de ces families.

Malgre la liste ci-dessus de mises en garde, que l'utilisateur devrait toujours avoir en tgte, la qualite des donnees sur
les families est jug6e trfes bonne.
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VII. Comparability historique

Pour pouvoir utiliser au maximum les donnees du recensement, nous devons analyser non seulement les tendances

historiques des donnees que nous diffusons, mais aussi les changements dans le temps ayant trait au genre de

donnees desirees et aux methodes de collecte. Par le passe, de nombreuses modifications ont 6te apportees au

recensement du Canada afin de satisfaire les besoins en constante Evolution des Canadiens pour des donnees

disponibles rapidement et exactes sur le profil statistique du Canada. Cette approche souple a de nouveau ete

adoptee en 1991.

Les questionnaires ont ete entierement refaits pour le recensement de 1991. Les changements ci-apres ont ete

apportes par rapport aux questionnaires du recensement de 1986.

• Douze (12) questions, qui n'avaient pas ete posees en 1986, figuraient au questionnaire de 1991.

• Parmi ces douze (12) questions, sept (7) figuraient pour la premiere fois et les cinq (5) autres avaient deja ete

pos6es lors de recensements anterieurs.

• Quatre (4) questions figurant au questionnaire du recensement de 1986 ont et6 supprim6es pour le

recensement de 1991.

• Deux (2) nouveaux questionnaires de recensement ont ete utilises en 1991 (formule 2D - Questionnaire par

interview, et formule 3B - Questionnaire pour le denombrement des soupes populaires).

On a cree la formule 2D pour le d6nombrement des regions eloignees du Nord et des reserves indiennes. Elle

contenait les memes questions que la formule 2B, mais etait concue pour le denombrement en personne. La formule

3B, questionnaire-pilote, comprenait onze (11) questions. Des interviews de personne a personne ont ete menees
dans un echantillon de soupes populaires dans les principales villes canadiennes. Cette procedure de

denombrement speciale a permi d'am6liorer la couverture dans les grandes villes.

Pour le recensement de 1991, Statistique Canada a introduit le Registre des adresses dans l'ensemble du pays afin

d'ameliorer la couverture dans les centres urbains qui comptaient au moins cinquante mille (50 000) habitants. On
estime que l'utilisation du Registre des adresses a donne lieu a une augmentation de la couverture correspondant

a plus de soixante-huit mille (68 000) personnes. Veuillez vous reporter au chapitre III traitant de la Collecte des

donnees et couverture pour de plus amples renseignements sur le Registre des adresses.

Pour la premiere fois depuis le recensement de 1941, tant les residents permanents que les residents non
permanents du Canada ont ete denombres. Comme ils forment un segment croissant de la population du Canada,

les residents non permanents peuvent creer une demande pour des services gouvernementaux comme des

programmes ayant trait a l'education, a la formation linguistique, aux soins de sante et a l'emploi. Les utilisateurs

devraient faire preuve de prudence lorsqu'ils comparent les donnees du recensement de 1991 a celles des

recensements anterieurs.

En 1991, on a adopte une approche quelque peu differente en ce qui a trait a la publicite du recensement. Comme
en 1986 et lors des recensements precedents, on a de nouveau obtenu l'appui benevole de soci6tes, d'associations

et de ministeres par l'intermediaire du programme de parrainage. Par contre, pour completer ce programme,
Statistique Canada a mis sur pied une campagne de publicit6 payee en vue de sensibiliser davantage le public k

l'importance des donnees du recensement et pour inciter les Canadiens a repondre correctement et en temps

opportun a leur questionnaire du recensement. Au recensement de 1991, des trousses de l'enseignant ont ete

prisemees pour contribuer a faire connaitre les donnees du recensement qui sont offertes par Statistique Canada
et les utilisations qu'on peut en faire.

En plus de l'importance de la presence des questions d'un recensement a l'autre, les changements apportes aux

concepts, a la formulation des questions ou aux directives aux r6pondants pour ces questions sont un autre facteur

possible de bris de comparability des donnees dans le temps. En ce qui concerne les donnees sur les families, les

questions de base ont toujours fait partie des derniers recensements, et les problemes de comparability resultent

principalement de la modification de certains concepts ou des directives. Ces changements etant peu nombreux et

peu importants, les donnees des diverses variables touchant les families (structure, genre, composition, situation

des particuliers dans la famille, par exemple) du recensement de 1991 sont generalement comparables avec celles

des recensements pr6c6dents. Certaines mises en garde sont toutefois necessaires, et elles sont ddcrites ci-dessous.
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Families de recensement

La definition de la famille de recensement est demeuree a peu pres la meme depuis 1 95 1 . En effet, quoique depuis
1981 on distingue les couples en union libre des couples actuellement mari6s, alors que ce n'etait pas le cas
auparavant, la categorie des families epoux-epouse, qui regroupe les deux, permet de respecter la comparabilite avec
les donnees anterieures a 1981.

Par contre, les donnees publiees sur la famille depuis le recensement de 1976 different quelque peu des donnees
ant6rieures a cette date. En effet, avant 1976, les statistiques publiees provenaient de quatre types de manages, soit

1. les menages prives occupes; 2. les menages collectifs de colonies hutterites; 3. les autres types de menages
collectifs; et 4. les menages a 1'exterieur du Canada. A partir de 1976, seules les donnees des menages prives ont 6te
publi6es. Les donn6es concernant les colonies hutterites et les menages a l'ext6rieur du Canada sont conserv6es sur
la base de donnees sans etre publiees, alors que la categorie des autres menages collectifs n'est plus disponible depuis
cette date. II existe done une legere difference entre d'une part les donn6es des families de 1 976, 198 1 , 1 986 et 1 99 1

,

et d'autre part celles des annees anterieures. Cette difference est cependant minime, les menages a 1'exterieur du
Canada et les menages collectifs se chiffrant a pres de 10 000 dans chacun des cas, soit environ 0,1 % du total des
menages.

1 . Structure de la famille de recensement

Depuis 1951, on classe les families selon qu'elles comptent un couple (families epoux-epouse) ou selon qu'un seul
parent est present (families monoparentales). Cependant, jusqu'en 1981, il n'etait pas possible de distinguer les

couples maries des couples enunion libre et les directives pour l'inclusion de ces derniers ont vari6 considerablement
de 1971 a 1991.

Lors des recensements de 197 1 et 1 976, les unions libres etaient implicitement reconnues, bien qu'il n'y avait aucune
mention dans le questionnaire ou dans le Guide demandant explicitement d'indiquer de telles unions. En fait, la

seule mention du terme «union libre» figurait a la directive concernant l'etat matrimonial dans le guide
accompagnant le questionnaire. On y demandait que les personnes vivant en union libre indiquent «Marie» comme
etat matrimonial. Le sujet des unions libres n'etait abord6 dans le cadre d'aucune autre question, mais la directive

associee a la categorie «Partenaire» a la question sur le lien avec le chef de menage etait ambigue et susceptible
d'induire en erreur 1

.

Egalement, lors du recensement de 1 976, malgr6 le fait qu'il n'6tait pas express6ment demands d'indiquer les unions
libres, environ 73 000 repondants ont fourni une reponse en toutes lettres indiquant ou laissant supposer une telle

union. II s'agissait, par exemple, des mentions suivantes : «Conjoint(e) de fait», «Fiance(e)», «Futur(e) epoux(se)»,
«Compagnon/compagne» . MSme si ces reponses a la question sur le lien avec le chef de m6nage auraient toutes pu
Stre considered comme indiquant des unions libres, elles n'ont pas 6t6 conserves comme telles dans la base de
donnees finale. Elles ont plutot 6t6 recod6es selon un lien conjugal jug6 approprie. Par exemple, si la reponse en
toutes lettres etait «Conjoint de fait (ou en union libre) du chef de m6nage», la nouvelle r6ponse attribuee etait

«Epoux ou epouse du chef de m6nage».

A partir du recensement de 1981, on a inclus, a la question sur le lien avec la Personne 1, la categorie «Partenaire
en union libre». On incitait egalement a pr6ciser des liens moins directs comme «Partenaire en union libre du fils

ou de la fille» dans la case de reponse pr6vue a cet effet pour les personnes 3 a 6. Precisons qu'en 1981, les donnees
touchant les unions libres n'etaient pas presentees s6parement dans les publications. Elles y etaient plutot
regroup6es avec celles des families epoux-epouse (on peut toutefois retrouver des donnees de 1981 sur les unions
libres dans la base de donnees de 1981 et dans certaines publications de 1986).

En 1991, en plus de la question sur le lien avec la Personne 1, on a ajoute une question directe sur l'union libre.

Cependant, les changements correspondants apportes au traitement de l'information ont assure la comparabilite
des donnees de 1991 sur les families par rapport a 1981 et a 1986. II est par contre possible que l'ajout de cette
question ait incite certains repondants a indiquer plus clairement un lien d'union libre.

1 Selon le guide accompagnant le questionnaire des recensements de 1971 et 1976, le repondant doit «indiquer
comme «Partenaire» une personne qui n'est pas apparentee au chef de menage, qui a un acces egal aux
installations du logement et(ou) qui partage la responsabilit6 de l'entretien du m6nage (par ex., un compagnon
d'appartement) »

.
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2. Genre de famille de recensement

Au recensement, on retrouve sous cette variable les donnees sur les families selon qu'elles soutiennent ou non leur

propre menage. Ici aussi, des changements ont ete apportes depuis 1 95 1 a certains concepts qui ont pu affecter d'une
certaine facon la comparabilite des donnees sur le genre de famille.

Jusqu'en 1976 inclusivement, on consid6rait comme famille principale celle ou se trouvait le chef de menage. Le
critere pour choisir le chef a ete modifie legerement entre 1971 et 1976, mais n'a pu avoir que tres peu d'effet sur

cette variable.

Des 1981, le concept de chef de menage a ete remplace par celui de personne repere, ou de Personne 1, sans

cependant changer les criteres de selection de facon majeure. Par contre, le classement en families soutenant leur

propre logement (families principales) ou non (families secondaires) ne s'effectuait plus a partir de la Personne 1,

mais plutot a partir d'une nouvelle question pr6cise sur le soutien du menage. On demandait d'inscrire «le nom de
la personne (ou de l'une des personnes) qui vit ici et qui est responsable des paiements du loyer, ou de 1'hypotheque,

ou des taxes, ou de l'electricite, etc, pour ce logement*. La famille dans laquelle'se trouvait la personne responsable
des paiements du menage etait alors consideree comme famille principale. Ce changement a pu causer des

differences entre les donnees de 1981 et de 1976, par exemple. Ainsi, la personne inscrite la premiere sur le

questionnaire en 1976 etait automatiquement cbnsider6e comme chef du menage, et, s'il s'agissait d'un epoux, la

famille de cette personne etait une famille principale. Par contre, en 1981, la meme situation aurait donne un
r6sultat different si la personne responsable des paiements du menage ne faisait pas partie de la famille de la

Personne 1 ou s'il n'y avait personne dans le menage responsable des paiements.

En 1991, une autre modification a 6te apportee a la question des paiements du menage, alors que Ton permettait

d'y inscrire plus d'une personne. Le classement des families qui en a resulte est le suivant : famille de soutien

principal, autre famille avec soutien, ou famille sans soutien. Malgre tout, la comparabilite n'a pas ete compromise
pour autant, puisque la premiere de ces categories est equivalente a la categorie de la famille principale de 1981 et

1986, tandis que le regroupement des deux autres correspond aux families secondaires de ces annees.

II est difficile d'evaluer tous les effets de ces changements sur la comparabilite des donnees dans le temps. Le facteur

le plus important est probablement l'introduction de la question sur la personne responsable des paiements du
m6nage, mais il n'a probablement eu qu'une influence tres limitee. Dans les derniers recensements, on a note que
pour environ 98% ou 99% des menages, la personne responsable des paiements du m6nage etoit la Personne 1 , son
6poux/epouse ou un(e) de ses fils/filles jamais maries. Le respect des directives quant a l'ordre d'inscription des

personnes sur le questionnaire - done la selection de la Personne 1 ou du chef de menage - au cours des divers

recensements a egalement pu avoir une incidence a ce chapitre (on peut trouver a l'annexe B les directives de
selection de la Personne 1 ou du chef de m6nage pour les recensements de 1971 a 1991).

3. Situation des particuliers dans la famille de recensement

Puisque la definition et les criteres utilises pour determiner la situation des particuliers dans la famille de
recensement sont demeures les memes (l'ajout de la categorie des unions libres n'a pas introduit de bris de
comparability a ce chapitre), les donnees concemant les epoux, les epouses et les parents seuls recueillies au cours

de la periode 195 1-1991 sont comparables. En ce qui concerne les fils et les filles n'ayant jamais 6t€ maries vivant

a la maison (avant 1991, on utilisait le terme «enfants» pour les designer), les donndes des recensements anterieurs

ne sont pas toujours tout a fait comparables. Deux facteurs sont en cause ici : le lien veritable avec la Personne 1

ou le chef, et l'age des enfants.

Dans le premier cas, avant le recensement de 1 976, les enfants en tutelle (comme les petits-enfants, neveux et nieces

du chef de famille) ainsi que les pupilles de moins de 2 1 ans pour lesquels n'avait et6 versee aucune indemnit6 de
garde etaient consideres comme les propres enfants du chef de famille. Depuis cette date, les petits-enfants, les

neveux et les nieces sont classes selon leur lien reel avec la personne repere du menage et ils sont consideres comme
personnes hors famille de recensement dans les publications si aucun des parents n'est present dans le menage. Les
enfants en foyer nourricier et les pupilles sont consideres comme chambreurs et 6galement comptes comme
personnes hors famille de recensement dans les publications.

En ce qui concerne l'age des enfants, il faut preciser que les fils et les filles n'ayant jamais 6t6 maries et vivant a la

maison, quel que soit leur age, ont ete consid6res comme membres de la famille de recensementpourtoute la periode
couverte de 195 1 a 1991 . Cependant, les enfants jamais mari6s de 25 ans et plus n'etaient pas inclus comme enfants
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dans la plupart des tableaux publies pour la periode de 195 1 a 1966. Seul un nombre restraint de tableaux incluant
les enfants de 25 ans et plus sont disponibles pour ces ann6es. II convient done d'etre tres vigilant lorsque Ton utilise

ces donnees et il est fortement conseill6 de consulter les notes explicatives afin de savoir quels sont ces tableaux.

Families economiques

Depuis le recensement de 1971, on a publie un certain nombre de donnees sur les families economiques. Ces
donnees, comme par exemple la situation des particuliers dans la famille economique, sont comparables dans le

temps. Pour cette derniere variable, la categorie «Personnes hors famille 6conomique» portait lenom de «Personnes
seules » avant 1991. Aucune information sur les families economiques n'a et6 publiee de facon formelle avant 1971.
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VIII. Produits et services

Consultation sur les besoins des utilisateurs

A l'occasion du recensement de 1991, on a accords une plus grande importance a la consultation des utilisateurs

aux fins de l'elaboration de lagamme de produits et services. Surune periode de deux ans, nous avons communique
avec plus de 3 000 organismes des secteurs public et priv6 afin d'obtenir leurs commentaires sur la gamme de
produits et services propos6e.

L'objectif premier du projet etait de consulter les utilisateurs actuels et potentiels des donnees du recensement afin

d'evaluer la gamme propos6e de produits et de services pour 1991. Le personnel du recensement utilisait les

renseignements ainsi recueillis aupres de la clientele pour mieux evaluer et determiner les caractenstiques, le

contenu, les prix, etc., des produits.

Les consultations ont varie considerablement, tant sur le plan de la forme que pour ce qui est du nombre et des

secteurs clients consulted. Par exemple, certaines consultations d'envergure limitde ne visant que les centres

regionaux de consultation et les coordonnateurs statistiques provinciaux n'etaient le plus souvent que des etudes

preliminaires portant sur des types de produits nouvellement mis au point. A l'autre extreme, la serie «Dimensions »

a fait l'objet d'une enquete postale, a partir d'une liste d'envoi de 2 500 utilisateurs actuels et eventuels, et de
discussions de groupe dans tout le pays. Une autre enquSte postale aupres de plus de 200 bibliotheques a donne un
taux de reponse de 80 % et des renseignements precieux sur les aspects des produits du recensement que les

bibliothecaires consideraient importants. Les autres produits ont, pour la plupart, fait l'objet de consultations

mendes aupres de douzaines d'utilisateurs de diff6rents secteurs au moyen d'interviews sur place ou de
questionnaires a retoumer par la poste. Dans bien des cas, le personnel des centres regionaux de consultation a ete

grandement sollicite pour organiser les consultations, mener les interviews et fournir leurs commentaires.

Du l
er au 15 novembre 1990, nous avons consult^ huit (8) groupes thematiques au sujet des renseignements

complementaires diffuses sur les donnees du recensement afin d'obtenir leur commentaires et leurs

recommandations a l'egard de la serie des Rapports techniques du recensement de 1991. Les modifications et

les ameliorations fondamentales suggerees nous ont permis d'elaborer des produits repondant mieux aux besoins
des utilisateurs actuels et eventuels.

Determination du contenu des produits

Les utilisateurs ont majoritairement endosse la plupart des produits et services qui leur etaient presentes, mais ont

aussi formule d'utiles critiques. En fait, bien des suggestions confirmaient la n6cessite d'apporter des changements
qui avaient deja ete prevus. Dans certains cas, les resultats montraient que la demande etait moins forte pour un
produit et qu'il fallait done renoncer a le produire. Les conclusions du Groupe de travail sur le Service des produits

personnalis6s du recensement ont amen6 la restructuration complete du service pour garantirun service plus rapide
et de meilleure qualite. La variable du lieu de travail a fait l'objet d'une consultation pour determiner si son codage
au niveau inframunicipal pr6sentait de I'int6r6t et pouvait etre finance.

Les consultations se sont av6rees essentielles pour l'elaboration de la forme et du contenu de la gamme des produits

et services du recensement, et pour l'6tablissement des marches eventuels et des prix. De plus, le volet relations

publiques de l'exercice ne doit pas etre sous-estim6 : les consultations ont donne au public un apercu des produits

du recensement et constituaient pour lui la preuve que ce qu'il dit compte.

Commercialisation des produits et services

Le Programme de promotion et de diffusion du recensement de 1991 fait en sorte que les utilisateurs de donnees
eventuels recoivent tous les renseignements n6cessaires a la prise d'une decision edairee quant a l'achat des produits

et services du recensement. II a pour objet de joindre les particuliers et les entreprises qui utilisent les donnees du
recensement afin de les informer des produits et services pouvant etre elabor6s a partir de la base de donn6es du
recensement ainsi que des utilisations et applications auxquelles peuvent donner lieu ces produits et services. Le
bureau central de Statistique Canada a Ottawa et les centres regionaux de consultation de tout le pays travaillent

de concertpour informer le plus grand nombre possible de personnes des possibilites offertes par la base de donn6es
du recensement.
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Pour s'acquitter de ces taches, le Programme de promotion et de diffusion du recensement a :

• planifie et coordonn6 la diffusion des donnees et des publications du recensement;

• elabore une mdthode axee sur le client pour promouvoir la base de donnees du recensement;

• entretenu des relations avec ceux qui ont parrain6 le recensement avant le 4 juin 1991;

• assur6 un suivi aupres des acheteurs des donnees du recensement de 1986 et des autres produits et services

semblables de Statistique Canada;

• offert aux utilisateurs actuels et aux nouveaux utilisateurs eventuels des donnees du recensement un service

apres-vente et des ateliers de formation;

• integr6 les produits et services du recensement aux nombreux autres produits et services offerts par
Statistique Canada.

Chaque fois que des donnees sont diffusees, le Programme de promotion et de diffusion du recensement de 1991
s'assure que le grand public en soit inform^ de differentes facons, en particulier par les m6dias. La communication
avec les ministeres se fait par des lettres envoy6es aux sous-ministres, qui indiquent les faits saillants des donnees
diffusees, et par des seances d'information et des exposes speciaux. En outre, Le Quotidien est envoy6 a chaque
depute et senateur, qui sont ainsi informes chaque fois que des donnees sont diffus6es. Pour la premiere fois, les

enseignants de tout le Canada auront, en plus des communiques du recensement, des activites en classe reliees au
recensement. Toutes ces mesures permettront de faire connaitre les donnees du recensement et leurs utilisations

possibles ainsi que les autres produits et services offerts par Statistique Canada. Onze (11) diffusions officielles de
donn6es ont et6 tenues au cours de la pdriode allant d'avril 1992 a juin 1993.

Les principales publications (dans la serie «Le pays») concemant les families de recensement pour 1986 et 199 1 sont
les suivantes :

1986

Families : Partie 1 (donnees integrates), n° 93-106 au catalogue

Families : Partie 2 (donn6es-echantillon), n° 93-107 au catalogue

Revenu de la famille : families de recensement, n° 93-1 17 au catalogue

1991

Families : Nombre, genre et structure, n° 93-312 au catalogue

Families : Caractiristiqu.es sociales et economiques, n° 93-320 au catalogue
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IX. Conclusion

Ce rapport visait a evaluer la qualite des donn£es du recensement de 1 99 1 sur les families. Les divers aspects abordes
6taient les concepts et definitions, la collecte, l'assimilation des donnees, le controle et l'imputation, revaluation des
donnees et la comparability historique. L'analyse a demontr6 que les donn6es de 1991 sur les families sont tout a
fait fiables.

Les questions utilis6es pour deriver les donnees des families ont £t£ pos6es a chacun des derniers recensements, et

ce, a l'ensemble de la population. Les taux de non-r6ponse en 1991 se situaient autour des 2 %, valeurs peu
diff6rentes des recensements precedents.

Pour la premiere fois depuis 1941, le recensement de 1991 incluait les residents non permanents. Puisque ces

personnes repr6sentaient moins de 1 % de la population totale, la repartition des donn6es des families ne devrait

pas etre influenc6e par leur inclusion ou leurexclusion au niveau national. II convient cependant d'etre plus prudent
lorsque les donn6es concernent des regions plus petites, surtout s'il s'agit de r6gions ou Ton retrouve une
concentration importante de residents non permanents.
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Annexe A
Regies de controle de 1991 et limites connexes relatives au lien avec la Personne 1, a l'age, au sexe, a

l'etat matrimonial et a l'union libre

Les regies de controle precisent les facteurs qui entralnent le rejet d'un questionnaire. Par suite du rejet d'un
questionnaire, l'imputation devient necessaire. En 1991, les rejets attribuables aux questions sur le lien avec la

Personne 1, l'age, le sexe, l'6tat matrimonial et l'union libre survenaient dans les cas suivants :

a) Regies de controle ne concernant qu'une personne

II y avait rejet si :

1. Une des variables pertinentes (sexe, decennie, annee ou mois de naissance, etat matrimonial) n'etait pas
indiquee.

2. Une des variables pertinentes (sexe, decennie, ann6e ou mois de naissance, etat matrimonial) avaitune valeur
non valide.

3. Une personne 6tait indiquee comme conjoint et n'etait pas «L6galement marie(e) (et non separ6(e))».

4. Une personne declaree «Celibataire (jamais mari6(e))» etait aussi inscrite comme pere, mere, beau-pere,
belle-mere, gendre ou bru.

5

.

Une personne dont la date de naissance etait ulterieure au 3 juin 1976 (c'est-a-dire quelle 6tait ag6e de moins
de 1 5 ans) avait aussi un lien avec la Personne 1 , qui supposait que cette personne etaitun adulte (par exemple,
une belle-mere).

6. Une personne qui declarait etre nee apres le 3 juin 1976 et 6tait aussi declaree comme autre que «Celibataire

(jamais mari6(e))».

7. La Personne 1 d6clarait etre n6e apres le 3 juin 1976.

8. Une personne declarait etre n6e apres le 3 juin 1991.

9. Une personne inscrite comme pere ou mere (ou beau-pere, belle-mere) declarait etre nee apres le 3 juin 1 96 1

.

10. Une personne qui declarait vivre en union libre et son 6tat matrimonial etait «Legalement marie(e) (et non
separ6(e))».

b) Regies de controle entre les personnes

II y avait rejet si :

1

.

Les codes indiquaient que la Personne 1 et son conjoint etaient du meme sexe.

2

.

Deux personnes etaient declarees comme etant le pere et la mere (ou le beau-pere et la belle-mere) et comme
etant du meme sexe.

3. La Personne 1 declarait ne pas etre «L6galement marie(e) (et non separe(e))» et une autre personne declarait

etre son conjoint.

4. La Personne 1 declarait etre «Celibataire (jamais marie(e))» et une autre personne se declarait comme etant

beau-frere ou belle-soeur celibataire.

5. Deux personnes 6taient declarees pere et mere (ou beau-pere, belle-mere) et une de ces deux personnes (ou
les deux) declarait ne pas Stre marie(e).

6. La Personne 1 se declarait «C6libataire (jamais mari6(e))» et une autre personne se declarait pere, mere,
beau-pere ou belle-mere.

7

.

La decennie de naissance declaree pour un fils ou une fille, de meme que pour un petit-fils ou une petite-fille,

etait la meme que celle declar6e par la Personne 1 ou son conjoint.

8. La decennie de naissance declaree pour un fils ou une fille precedait 188, et celle du petit-fils ou de la

petite-fille precedait 189.

9

.

La decennie de naissance declaree pourun pere ou une mere 6tait la meme ou ulterieure a celle de la Personne
1.
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10. La decennie de naissance d'un beau-pere ou d'une belle-mere etait la meme ou ulterieure a celle du conjoint

delaPersonne 1.

Limites connexes

1. Imputation du sexe d'une personne en appariant sa decennie de naissance, son etat matrimonial et son lien

avec la Personne 1

.

2. Imputation de l'etat matrimonial d'une personne en appariant sa ddcennie de naissance, son annee de
naissance, le sexe et son lien avec la Personne 1

.

3. Imputation de la decennie de naissance pour la Personne 1 en appariant son 6tat matrimonial et le sexe.

4. Imputation de la decennie de naissance pour une personne autre que la Personne 1 en appariant son lien a
la Personne 1 avec son etat matrimonial et le sexe.

5. Imputation d'une annee de naissance d'une personne en appariant son lien avec la Personne 1, sa d6cennie
de naissance et son 6tat matrimonial.
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Annexe B

Ordre d'inscription des membres du menage et criteres de selection du chef de manage

1971

En 1971, on se fondait sur les criteres suivants pour determiner qui etait le «chef de m6nage» :

1. lorsqu'un epoux et son epouse ou encore des parents et leurs enfants jamais maries vivaient dans le meme
logement, on consid6rait comme le «chef» l'epoux plutot que l'epouse et le parent plutdt que l'enfant jamais
marie;

2. tout membre d'un groupe partageant un logement a part egale.

1976

Au recensement de 1976, on a chang6 la definition de «chef de menage», qui pouvait alors etre : l'epoux ou l'epouse;
le pere ou la mere, lorsque seulement un des deux vivait avec son ou ses enfants celibataires (jamais mari6s), quel
que soit leur age; ou tout membre d'un groupe partageant un logement a part egale.

1981 et 1986

En 1981, l'expression «Personne 1» a remplac6 celle de «chef de menage» pour designer la personne repere du
menage et ce concept a et6 maintenu en 1986. La Personne 1 devait etre choisie de la facon suivante :

1

.

l'un des conjoints (epoux ou epouse) d'un couple mari6 vivant dans le meme logement;

2. l'un ou l'autre des partenaires vivant en union libre;

3

.

le pere ou la mere, lorsque seulementun des deux vit avec son ou ses enfants cdlibataires (jamais maries) , quel
que soit leur age;

4. tout adulte du menage.

1991

En 1991, on demandait de choisir la «Personne 1» de la facon suivante :

soit l'epoux, l'epouse ou un des partenaires en union libre d'un couple qui habite ici;

soit le pere ou la mere lorsque seulement l'un des deux vit avec un ou plusieurs de ses enfants celibataires
(jamais maries).

Si aucune de ces categories ne s'appliquait, le choix commencait par n'importe quel membre adulte du menage.

Les modifications aux criteres de selection, comme on peut le constater, sont mineures et l'effet de ces criteres sur
le plan de l'identification des families est minime. Quant aux variables qui s'y rattachent, cet effet peut varier. Par
exemple, le fait que Ton designe l'un ou l'autre epoux comme chef ou Personne 1 n'a aucune influence sur la

classification de la famille en famille principale ou secondaire, sur le revenu de la famille ou sur la composition du
menage avec famille de recensement. Par contre, au niveau des caractdristiques de la Personne 1 ou du chef du
menage ou de la famille, l'effet peut etre plus important.
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Centres regionaux de consultation

Les centres regionaux de consultation de Statistique Canada offrent une gamme complete des produits et services du recensement.
On y trouve une bibliotheque et un comptoir de vente ou les utilisateurs peuvent consulter ou acheter les differents produits, dont les

publications, les disquettes de micro-ordinateurs, les microfiches et les cartes.

Le personnel des centres regionaux de consultation fournit des services de consultation et de recherche en plus du service
apres-vente, y compris des seminaires et des ateliers sur I'utilisation des donnees de Statistique Canada.

Chaque centre vous offre la possibility d'extraire de I'information des systemes d'extraction des donnees informatises CANSIM et
E-STAT de Statistique Canada. Un service de renseignements telephonique est egalement disponible; ce service est gratuit pour les

utilisateurs se trouvant a I'exterieur des secteurs d'appels locaux. Telephonez, ecrivez, telecopiez ou visitez le centre regional de
consultation le plus pres pour de plus amples renseignements.

Region de I'Atlantique

Dessert les provinces suivantes :

Terre-Neuve et Labrador,

Nouvelle-£cosse, Ne-du-Prince-Edouard

et Nouveau-Brunswick.

Services consultatifs

Statistique Canada
Immeuble Viking, 3e etage

Chemin Crosbie

St. John's (Terre-Neuve)

A1B3P2

Appel sans frais : 1-800-565-7192

Telecopieur : (709) 772-6433

Services consultatifs

Statistique Canada
North American Life Centre

1770, rue Market

Halifax (Nouvelle-Ecosse)

B3J3M3

Appel sans frais : 1-800-565-7192

Appel local : (902) 426-5331

Telecopieur : (902) 426-9538

Region du Quebec

Services consultatifs

Statistique Canada
200, boul. Rene-Levesque ouest

Complexe Guy-Favreau
Bureau 412 (Tour Est)

Montreal (Quebec)

H2Z 1X4

Appel sans frais : 1-800-361-2831

Appel local : (514) 283-5725
Telecopieur : (514) 283-9350

Region de la Capitale nationale

Centre de consultation statistique (RCN)
Statistique Canada
Rez-de-chaussee, immeuble R.-H.-Coats

Avenue Holland

Ottawa (Ontario)

K1A0T6

Si vous demeurez a I'exterieur de la

zone de communication locale, veuillez

composer le numero sans frais pour
votre region.

Appel local: (613) 951-8116

Telecopieur : (613) 951-0581

Region de I'Ontario

Services consultatifs

Statistique Canada
Immeuble Arthur Meighen, 1

e elage

25, avenue St. Clair est

Toronto (Ontario)

M4T1M4

Appel sans frais : 1-800-263-1136

Appel local: (416) 973-6586
Telecopieur : (416) 973-7475

Region du Pacifique

Dessert la province de la

Colombie-Britannique et le territoire

du Yukon.

Services consultatifs

Statistique Canada
Centre Sinclair, bureau 300
757, rue Hastings ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6C 3C9

Appel sans frais : 1-800-663-1551

Appel local : (604) 666-3691

Telecopieur : (604) 666-4863

Region des Prairies

Dessert les provinces suivantes :

Manitoba, Saskatchewan, Alberta

et les Territoires du Nord-Ouest.

Services consultatifs

Statistique Canada
Immeuble MacDonald, bureau 300
344, rue Edmonton
Winnipeg (Manitoba)

R3B 3L9

Appel sans frais : 1-800-563-7828

Appel local : (204) 983-4020

Telecopieur : (204) 983-7543

Services consultatifs

Statistique Canada
Tour Avord, 9e etage

2002, avenue Victoria

Regina (Saskatchewan)

S4P 0R7

Appel sans frais : 1-800-563-7828

Appel local : (306) 780-5405

Telecopieur : (306) 780-5403

Services consultatifs

Statistique Canada
First Street Plaza, bureau 401

138 - 4e Avenue sud-est

Calgary (Alberta)

T2G 4Z6

Appel sans frais : 1-800-563-7828

Appel local : (403) 292-6717
Telecopieur : (403) 292-4958

Services consultatifs

Statistique Canada
Park Square, 8e etage

10001, Bellamy Hill

Edmonton (Alberta)

T5J3B6

Appel sans frais : 1-800-563-7828

Appel local : (403) 495-3027
Telecopieur : (403) 495-5318

Appareils de telecommunications pour les malentendants : 1-800-363-7629

Numero sans frais pour commander seulement (Canada et Etats-Unis) : 1-800-267-6677
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Recensement de la population - Produits de reference

Rapports techniques du recensement de 1991

Bibliotheques de depot

La bibliotheque de Statistique Canada, situee a Ottawa, tient a jour les enregistrements complets de nature courante ou historique de
I'ensemble des publications de Statistique Canada, qu'elles figurent au catalogue ou non. Les employes de la bibliotheque sont a la

disposition des utilisateurs pour aider ces derniers a trouver les informations dont ils ont besoin.

Bibliotheque de Statistique Canada
Immeuble R.H. Coats, 2e etage
Pare Tunney
Ottawa (Ontario)

K1A0T6
Appel local: 613-951-8219/20

Telecopieun 1-613-951-0939

La liste qui suit comprend les bibliotheques de depot complet qui recoivent toutes les publications de Statistique Canada et de toute

('administration federate.

Canada

Terre-Neuve

St. John's

Memorial University of Newfoundland

Queen Elizabeth II Library

St. John's (Terre-Neuve)

A1B3Y1

lle-du-Prince-Edouard

Charlottetown

Bibliotheque des services

gouvernementaux
Charlottetown (Tle-du-Prince-Edouard)

C1A3T2

Nouvelle-Ecosse

Halifax

Dalhousie University

Killam Memorial Library

Halifax (Nouvelle-Ecosse)

B3H 4H8

Wolfville

Acadia University

Vaughan Memorial Library

Wolfville (Nouvelle-Ecosse)

BOP 1X0

Nouveau-Brunswick

Fredericton

Bibliotheque de I'Assemblee legislative

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

E3B 5H1

University of New Brunswick

Harriet Irving Library

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

E3B5H5

Moncton

Universite de Moncton
Bibliotheque Champlain

Moncton (Nouveau-Brunswick)

E1A3E9

Sackville

Mount Allison University

Ralph Pickard Bell Library

Sackville (Nouveau-Brunswick)

EOA 3C0

Quebec

Montreal

Bibliotheque municipale de Montreal

Montreal (Quebec)

H2L1L9

Services documentaires multimedia

Montreal (Quebec)

H2C 1T1

Concordia University

Library

Montreal (Quebec)

H3G1M8

McGill University

McLennan Library

Montreal (Quebec)
H3A1Y1

Universite de Montreal

Bibliotheque des sciences humaines
et sociales

Montreal (Quebec)

H3C 3T2

Universite du Quebec a Montreal

Bibliotheque

Montreal (Quebec)

H2L4S6

Quebec

Bibliotheque de I'Assemblee nationale

Quebec (Quebec)

G1A1A5

Sherbrooke

Universite de Sherbrooke

Bibliotheque generale

Cite universitaire

Sherbrooke (Quebec)

J1K2R1

Sainte-Foy

Universite Laval

Bibliotheque generale

Sainte-Foy (Quebec)
G1K7P4

Ontario

Downsview

York University

Scott Library

Downsview (Ontario)

M3J2R6

Guelph

University of Guelph

Library

Guelph (Ontario)

N1G2W1

Hamilton

Bibliotheque publique d'Hamilton

Hamilton (Ontario)

L8R 3K1

McMaster University

Mills Memorial Library

Hamilton (Ontario)

L8S 4L6
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Recensement de la population - Produits de reference

Rapports techniques du recensement de 1991

Kingston

Queen's University at Kingston

Douglas Library

Kingston (Ontario)

K7L 3N6

London

The University of Western Ontario

D.B. Weldon Library

London (Ontario)

N6A 3K7

Ottawa

Bibliotheque du Parlement

Section de I'information gouvernementale
canadienne
Ottawa (Ontario)

K1A 0A9

Bibliotheque nationale du Canada
Ottawa (Ontario)

K1A0N4

University d'Ottawa

Bibliotheque Morisset

Ottawa (Ontario)

K1N9A5

Sudbury

Universite Laurentienne de Sudbury
Bibliotheque

Sudbury (Ontario)

P3C 2C6

Thunder Bay

Lakehead University

Chancellor Paterson Library

Thunder Bay (Ontario)

P7B 5E1

Bibliotheque publique de Thunder Bay
Thunder Bay (Ontario)

P7E1C2

Toronto

Bibliotheque de I'Assemblee legislative

Toronto (Ontario)

M5S 1A5

Metropolitan Toronto Reference Library

Toronto (Ontario)

M4W 2G8

University of Toronto

Robarts Library

Toronto (Ontario)

M5S 1A5

Waterloo

University of Waterloo

Dana Porter Arts Library

Waterloo (Ontario)

N2L 3G1

Windsor

Bibliotheque publique de Windsor
Windsor (Ontario)

N9A 4M9

Manitoba

Winnipeg

Bibliotheque de I'Assemblee legislative

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0V8

The University of Manitoba
Elizabeth Dafoe Library

Winnipeg (Manitoba)

R3T 2N2

Saskatchewan

Regina

Bibliotheque de I'Assemblee legislative

Regina (Saskatchewan)

S4S0B3

Saskatoon

University of Saskatchewan
The Main Library

Saskatoon (Saskatchewan)
S7N 0W0

Alberta

Calgary

The University of Calgary

MacKimmie Library

Calgary (Alberta)

T2N1N4

Edmonton

Bibliotheque publique d'Edmonton
Edmonton (Alberta)

T5J2V4

Bibliotheque de I'Assemblee legislative

Edmonton (Alberta)

T5K 2B6

The University of Alberta

Library

Edmonton (Alberta)

T6G 2J8

Colombie-Britannique

Burnaby

Simon Fraser University

Library

Burnaby (Colombie-Britannique)

V5A1S6

Vancouver

The University of British Columbia
Library

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6T 1Y3

Bibliotheque publique de Vancouver
Vancouver (Colombie-Britannique)

V6Z 1X5

Victoria

Bibliotheque de I'Assemblee legislative

Victoria (Colombie-Britannique)

V8V1X4

University of Victoria

McPherson Library

Victoria (Colombie-Britannique)

V8W 3H5

Territoires du Nord-Ouest

Yellowknife

Bibliotheque gouvernementale
des Territoires du Nord-Ouest

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

X0E1H0

Autres pays

Republique federate d'Allemagne

Preussischer Kulturbesitz

Staatsbibliothek

Abt. Amtsdruckchriften U. Tausch

Postfach 1407

1000 Berlin 30
Allemagne

Royaume-Uni

The British Library

Londres,WC1B3DG
Angleterre, Royaume-Uni

Japon

National Diet Library

Tokyo, Japon

Etats-Unis d'Amerique

Library of Congress

Washington, D.C. 20540
Etats-Unis d'Amerique
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De nos jours,

le recensement

constitute la

base de donnees

la plus complete

qui soit au

Canada...

Canada 1

Profiter pleinement de la base de donnees sociales et economiques la plus
vaste et la plus detaillee au Canada apparait souvent comme une tache
colossale, mais le recensement peut se reveler l'outil commercial le plus
utile que vous pourriez utiliser. Statistique Canada a concu une serie de
produits de reference afin de faire travailler le recensement pour vous.

On peut se procurer le Dictionnaire du recensement, le Recensement en
bref, la Revue generate du recensement et le Catalogue desproduits et

services aupres des centres regionaux de consultation de Statistique

Canada ou en telephonant au...

1 800 267-6677
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Les rouages
du recensement
Les Rapports techniques du Recensement de 1991 foumissent a

Tutilisateur de l'information sur la qualite des donnees. lis expliquent
en detail les concepts du recensement, les variables et leurs

composantes, la couverture, le traitement, revaluation des donnees et

leurs champs d'application et d'autres notions pertinentes.
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Pour recevoir une liste complete des Rapports techniques du
Recensement de 1991, communiquez avec votre centre regional

de consultation de Statistique Canada ou composez sans frais le...

S 1800 267-6677 S


